COLLECTES
Les collectes du 5 juin, effectuées au profit de
la maison paroissiale, ont rapporté 524€.
Merci.
La collecte de ce dimanche est une collecte
diocésaine destinée à la basilique nationale
du Sacré-Coeur de Koekelberg.
Cet édifice est le lieu de rassemblement de
nombreux chrétiens à l'occasion de grands
événements.
Des aménagements ont permis de rendre
l'accès plus facile aux personnes moinsvalides et d'améliorer les installations de
chauffage et de sonorisation.
Nous sommes invités à contribuer à l'appel du
recteur de la Basilique.
01-03-2007 - 31-08-2016
C'était, avec joie, que le 1er mars 2007 nous
avions accueilli notre nouveau vicaire, l'abbé
Bruno Tegbesa.
Et c'est donc ce dimanche 19 juin, que nous
fêterons la nomination et le départ de notre
cher vicaire Bruno.
 11h00 - Messe d'action de grâces pour
ces 9 ans et demi que Bruno aura passés
avec nous et parmi nous
 12h15 - Pour tous, apéritif convivial
 13h00 - A l'école ND, barbecue et repas
"auberge espagnole" pour les personnes
inscrites. (voir tableau d'inscription à
l'entrée de l'église)
 14h30 - Pour tous, rendez-vous à l'entrée
du Domaine Dolce, chaussée de
Bruxelles, à l'orée de la forêt de
Soignes. Surprise !
 16h00 - Fin des réjouissances et des
festivités
Début septembre, nous nous retrouverons, au
milieu de ses nouveaux paroissiens de SteAldegonde à Ophain pour vivre l'installation
de Bruno. Infos suivront.

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE

MÉDITATION

Heureux l’homme dont la faute est enlevée

« Elle a montré beaucoup d’amour ... »

Peut-être avons-nous parfois oublié de montrer
et de vivre le chemin de la miséricorde. D’une
part, la tentation d’exiger toujours et seulement
la justice a fait oublier qu’elle n’est qu’un
premier pas, nécessaire et indispensable [...]
Sans le témoignage du pardon, il n’y a qu’une
vie inféconde et stérile, comme si l’on vivait
dans un désert. Le temps est venu pour l’Eglise
de retrouver la joyeuse annonce du pardon. Il
est temps de revenir à l’essentiel pour se
charger des faiblesses et des difficultés de nos
frères. Le pardon est une force qui ressuscite en
vie nouvelle et donne le courage pour regarder
l’avenir avec espérance.

Qu’est-ce qui est premier dans le temps?
Le pardon de Jésus ou l’amour de cette
femme?

Pape François, Misericordiæ vultus, 10

Le pardon est au point de départ d’une
nouvelle qualité de l’amour.
C’est dans ce dernier sens que va la petite
parabole proposée par Jésus à Simon.
Mais toute démarche d’amour pauvre et
humble de notre part appelle une parole
libératrice de Jésus : « Tes péchés te sont
remis ! » et toute expérience du pardon de
Jésus rend notre amour plus intense, plus
direct et plus audacieux.
Amour et pardon sont liés.

POUR ALLER PLUS LOIN

COOLUS 2016

Quelles sont les personnes en qui j’ai pu
percevoir quelque chose du Christ?
Dans quelle circonstance ? A quel moment ?.
© http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/

Jamais nous ne sommes plus vrais dans notre
amour que lorsque nous nous approchons du
Seigneur en lui disant :
« Jésus, j’ai besoin d’être sauvé ! »
© Panorama Juin 2016

Nous conseillons à ceux qui veulent
approfondir leur compréhension des lectures
de ce jour de consulter l’analyse et les
explications données par Marie-Noëlle
Thabut.
A lire sur le site www.cathobel.be sous
l’onglet « Sens et foi » puis « Spiritualité »

